Activités connexes au Jamboree sur les Ondes
La pédagogie scoute repose notamment sur l'équipe et sur le jeu. Dans une activité
comme le Jamboree sur les Ondes, ces deux éléments ont leur importance pour trois
raisons :
• contribuer à la dynamique de l'activité ;
• permettre aux jeunes de bouger en dehors des temps d'écoute et de concentration à la
station ;
• faciliter la gestion des temps de passage à la station car le nombre de jeunes dans
l'unité ne correspond que rarement au nombre acceptable à la station (5 au maximum).
Les thèmes d'activités proposés ci-dessous feront petit à petit l'objet de fiches
techniques spécifiques téléchargeables. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire.
Apprentissage de chants étrangers
Apprentissage de l'écoute et de l'usage du micro en suivant les procédures
Apprentissage de quelques salutations dans plusieurs langues
Apprentissage des codes Q et J & de l'alphabet international
Apprentissage des mesures de sécurité pour monter sur pylône, utilisation du harnais
Atelier de montages électroniques simples, apprentissage de la soudure, réalisation d'un
testeur de polarité, explication sur la logique et les circuits imprimés, "buzzer" pour
pratiquer le morse, croix scoute lumineuse
Calcul des distances entre chaque contact
Chasse au trésor
Préparation d'un coin info avec carte des pays et info sur groupe local (presse)
Compréhension de la propagation des ondes
Contacts avec volontaires internationaux
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Découverte du système locator
Dessin de cartes QSL personnalisées
Échanges entre groupes locaux proches ou se connaissant
Envoi de messages en plusieurs langues étrangères
Jeu des lettres réparties entre diverses stations ou pays et formant un mot scout
Opération de visibilité avec camp scout urbain et station radio
Participation à l'installation de la station, montage des antennes, pylône en froissartage
Pointage des stations contactées sur planisphère mural
Préparation avec les jeunes du matériel mural explicatif (visuels)
Préparation d'un communiqué pour envoyer aux médias
Préparation des questions à poser : qu'avons-nous à partager ? qu'aimerions-nous
découvrir ?
Procédure de trafic – gestion d'un réseau
Questions pour obtenir le badge : quelle langue utilisent les OM's ? à quel âge peut-on
devenir OM's ? Qu'est-ce qu'une carte QSL ? à quoi sert un locator ? différents types
d'antenne ? différentes fréquences ?
Réalisation d'un dessin en donnant les consignes à distance
Réalisation d'un vidéo pour promouvoir l'activité plus tard
Recherche de contacts Erascout
Recherche des adresses des contacts sur annuaire OM's
Recherche des différents badges nationaux sur la carte du scoutisme mondial
Recherche des différents termes désignant un scout dans le monde
Recherche des pays par indicatifs
Rencontre de spécialistes des communications (entreprises, armée, police, pompiers…
Saisie des coordonnées des groupes contactés
Suivi de satellite météo
Tenue du log – une seule adresse donnée aux interlocuteurs lors des contacts
Un téléphone portable, c'est une radio…
Utilisation des PMR au cours d'une rando
Cette fiche est complétée par les fiches codes FT#4 & schémas FT#5 téléchargeables sur le site
radioscoutisme.sgdf.fr onglet Jamboree-sur-les-Ondes//Fiches techniques
Pour toutes informations complémentaires et pour nous adresser vos commentaires
radioscoutisme@sgdf.fr
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